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LinuQ est une association pour la promotion des logiciels libres dans la région de Québec.
Actuellement, notre association fait partie du regroupement 4Loisirs de l'arrondissement Sainte-FoySillery-Cap-Rouge.
Les logiciels libres ne sont pas exclusifs à Linux, il y en a partout, il en existe de nombreux
pour toutes les plateformes et les téléphones intelligents. Nos ateliers sont des occasions
d'échange qui s'adressent à tous les niveaux (de débutants à experts) et rassemblent des gens de
diverses professions: gestionnaires, professeurs, administrateurs de systèmes, ingénieurs,
programmeurs, retraités, étudiants, etc.

Malveillance et désinformation sur Internet : des faits et
comment se protéger
Une conférence pour les étudiants du Cegep de
Sainte-Foy

À ses débuts internet était un réseau LIBRE
conçu pour tous, la conﬁance régnait. On
espérait qu'il annonçait un monde meilleur.
Les choses et les espoirs ont bien changé,
aujourd'hui on doit se protéger et lutter
contre de nombreuses activités malveillantes.

Cette présentation s'adresse à tous les utilisateurs d'internet
et des réseaux sociaux conscients des problèmes de sécurité
et de mal-information : ceux qui les découvrent et s'en
inquiètent et ceux qui les connaissent et doivent alerter et
répondre aux préoccupations de ceux qui les méconnaissent.
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Elle concerne des personnes qui veulent protéger leurs droits
de citoyens à leur vie privée et non celles qui veulent agir
cachées. L'anonymat complet est très diﬃcile à obtenir dans
internet aujourd'hui.

Journée du logiciel libre 2021

Tous les
détails sur cette page: Journée du logiciel libre 2021

Appel de conférences-éclair pour la JLL 2021
Nous préparons déjà la rentrée !
Journée du Logiciel Libre le samedi 18 septembre 2021 de 10h à 12h (notez que les heures ont
changé par rapport au poster)
https://linuq.org/
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LinuQ est à la recherche de conférences-éclair de 5 minutes.En personne ou à distance, selon la situation
en vigueur et votre disponibilité
Faites votre proposition sur ce formulaire: https://docs.linuq.org/apps/forms/tqtoTiGWXdNBQ4nH
Posez toutes vos questions sur les Forums du Libre dans le canal dédié:
https://forumsdulibre.quebec/t/appel-de-conferences-eclair-pour-la-jll-2021/1327.

Linux-Meetup 6 juillet
Montréal Linux-Meetup Montréal
Rencontre virtuelle Internet
Le mardi 6 juillet 2021 de 18h30 à 21h30.
Programmation à venir dont Lectures pour l'été par Daniel Pascot
Lieu Rencontre virtuelle: https://bbb3.services-conseils-linux.org/b/mar-thv-32t
Extras
Pendant le “happy hour” virtuel BYOB “Bring your own Beer” (de 17:30 à 18:30), il y aura 8 salles de
discussions virtuelles aﬁn de pouvoir discuter de logiciels libres avec vos amis…. que vous n'avez pas vus
depuis le conﬁnement;-)
Proﬁtez-en pour arriver plus tôt aﬁn de vériﬁer votre audio/vidéo avec BigBlueButton qui ne requiert
aucun installation de logiciel pu Lectures pour l'étéisqu'il fonctionne directement dans votre navigateur
avec HTML5 (Chromium, Chrome, Firefox recommandé).
Nous invitons tous les amateurs de logiciels libres (peu importe la plate-forme) à venir discuter. C'est
vraiment une excellente occasion de socialiser et de faire connaissance avec d'autres qui partagent les
mêmes intérêts.
La rencontre est gratuite et ouverte à tous (de débutants à experts) et rassemble des gens de diverses
professions: gestionnaires, professeurs, administrateurs de systèmes, ingénieurs, programmeurs,
retraités, étudiants, etc.
Les Linux-Meetup se déroulent simultanément à travers le monde tous les premiers mardis du mois ainsi
que dans plusieurs régions du Québec.
Vous pouvez conﬁrmer votre présence sur un ou plusieurs réseaux sociaux aﬁn de promouvoir
l'événement: Google+, Linkedin, Facebook, Twitter et Meetup
Au plaisir de vous rencontrer!
Martial
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Linux-Meetup 1er juin
Bonjour à tous,
Mardi soir, nous aurons plusieurs présentations intéressantes (de 18:30 à 21:30):
1) Jami: plateforme de communication universelle et libre (Guillaume Heller et Adrien Béraud, SavoirFaire Linux):
Jami est une solution de communication qui garantit la conﬁdentialité des communications à ses
utilisateurs grâce à architecture distribuée qui ne repose sur aucun serveur.
Proﬁtez de cette rencontre pour découvrir, tester et échanger avec l'équipe en charge du projet.
2) Comment construire un infonuage décentralisé avec Ansible, VPNcloud et microk8s (Drave
Développement)
3) Introduction à la synchronisation de calendriers, contacts et tâches avec Nextcloud (François Pelletier)
4) Restaurer Linux avec Timeshift (Patrick Charron-Morneau)
Timeshift est un logiciel qui permet de prendre des “instantanés”/snapshots
5) … à vous la parole
* Période d'échange de trucs et astuces sous Linux
* Présentations éclairs de 10 à 20 minutes et doivent être reliées à Linux/logiciels libres
* … avec le temps restant jusqu'à 21:30
* Si vous êtes intéressés, envoyez-moi un courriel ou message
Il y aura aussi un “happy hour” virtuel BYOB “Bring Your Own Beer” (de 17:30 à 18:30).
Nous invitons tous les amateurs de logiciels libres (peu importe la plate-forme) à venir discuter. C'est
vraiment une excellente occasion de socialiser et de faire connaissance avec d'autres qui partagent les
mêmes intérêts.
Pour inscriptions : https://www.meetup.com/fr-FR/Linux-Montreal/events/htstdsyccjbcb/ Rencontre
virtuelle à https://bbb3.services-conseils-linux.org/Linux-Meetup/
Au plaisir de vous voir virtuellement mardi soir!
Martial et François

https://linuq.org/
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Sondage - Planiﬁcation 2021-2022
Bonjour,
Nous cherchons aujourd'hui à avoir votre opinion aﬁn de mieux planiﬁer notre prochaine année du club
LinuQ.
Merci de remplir ce court sondage, nous voulons vous entendre !
https://docs.linuq.org/apps/forms/KkkCwZwE37sFqGwE
Vous avez jusqu'au 6 juin
Merci !
François Pelletier Président de LinuQ

mardi 6 avril: SQIL 2021 - Linux Meetup Montréal à 18h00
Le mardi 6 avril 2021 de 18h00 à 21h30. Débute 30 minutes plus tôt que d'habitude.
Rencontre virtuelle:
https://bbb3.services-conseils-linux.org/b/mar-thv-32t
Programmation de la rencontre (de 18:00 à 21:30)
1. Présentation du logiciel libre Meta-Press.es (Simon Descarpentries)
2. Introduction à Gitlab CI (Fredy Pulido de LINAGORA)

mercredi 17 mars: SQIL 2021 - Atelier données ouvertes en santé (19h-21h)
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Semaine québécoise de l'informatique libre (SQiL) 2021
Atelier sur Python, Docker Compose et l'ingestion de données hétérogènes de sources publiques sur le
thème de la santé. Version longue de la présentation eﬀectuée lors du Linux Meetup Montréal de
décembre 2020 Présenté par François Pelletier
Vidéoconférence: https://bbb3.services-conseils-linux.org/SQIL

Bilan de ﬁn d'année
Bilan de ﬁn d'année 2020

Activités passées 2020-2021

https://linuq.org/
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samedi 13 mars: SQIL 2021 - Atelier Installation Yunohost et Conﬁguration
Nextcloud (10h-12h)
Semaine québécoise de l'informatique libre (SQiL) 2021
Atelier de LinuQ Installation et Conﬁguration d'un serveur Nextcloud sur une machine virtuelle Présenté
par François Pelletier
Vidéoconférence: https://bbb3.services-conseils-linux.org/SQIL

Assemblée générale annuelle 2020-2021
Chers membres et sympathisants,
Voici la convocation à notre assemblée annuelle 2020-2021 qui aura lieu le 24 février prochain à 19h00.
La réunion aura lieu sur une plateforme virtuelle : https://conference.facil.services/agalinuq.
Tout membre ayant payé une cotisation à l'association entre le 1er juiller 2019 et le 1er juillet 2020 est
éligible à voter lors de cet assemblée. Étant donné la situation exceptionnelle et le fait que nos activités
se sont déroulés en virtuel pour l'année 2020-2021, nous n'avons pas exigé de cotisation pour celle-ci. Le
secrétaire pourra reconnaître la nature de membre à un participant en faisant une demande écrite avant
la tenue de l'assemblée à info@linuq.org
Ordre du jour provisoire.
1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d'assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal AGA du 8 juin 2019 (https://linuq.org/aga-2019-pv)
5. Bilan de l'année du 2019-07-01 au 2020-06-30
6. Rapport de trésorerie de l'année
7. Élection du CA 2020-2021
7.1. Nomination de la présidence d'élection
7.2. Mises en candidature
7.3. Élection
8. Discussions
8.1 Adhésion et cotisation des membres de LINUQ avec sport-plus-online
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8.2 Type d'atelier de LINUQ : en présentiel vs téléprésence vs hybride
8.3 Discussion d'une entente entre LINUQ et Linux Meetup Montréal
9. Varia et questions
10. Clôture de l'assemblée
Vous pouvez soumettre votre candidature pour le CA par courriel à info@linuq.org
Une courte lettre de motivation sera appréciée.
François Pelletier
Président de LinuQ

Activités à venir
Mardi 2 février: Linux Meetup + LinuQ (18h30-21h30)
samedi 13 février: Dépannage à distance (10h-12h)
Séance de dépannage en ligne. https://conference.facil.services/linuq

mercredi 24 février: AGA 2020-2021
La réunion aura lieu sur une plateforme virtuelle dont le lien sera publié sur la page web de LinuQ et par
courriel peu avant l'évènement.

mardi 2 mars: Linux Meetup + LinuQ (18h30-21h30)
Linux-meetup Février 2021
https://agendadulibre.qc.ca/events/2130
Le mardi 2 février 2021 de 18h30 à 21h30.
Rencontre virtuelle: https://bbb3.services-conseils-linux.org/b/mar-thv-32t
Programmation de la rencontre (de 18:30 à 21:30)

Atelier Nextcloud
Session du Mercredi 27 janvier 2021 à 19h00 EST
Détails ici

Atelier du 25 Novembre 2020 de 19:00 à 20:30
Lien: https://conference.facil.services/linuq25nov2020
Jami s'ouvre au travail de (petits) groupes Jami évolue bien au point qu'il pourrait être parfait pour
bien de nos activités : totalement sécuritaire (chiﬀré de bout en bout), consommant un minimum de
https://linuq.org/
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ressources (pas de serveur, s’accommode de petit débit)
(https://jami.net/together-the-new-version-of-jami-and-a-new-step-forward/). On vous propose de
l'expérimenter pour de vrai.
Le rpi 400 un super cadeau de Noel Le rpi 400 vient d'arriver, c'est plus qu'un beau jouet, un vrai PC
dans un mignon petit clavier fonctionnel. Il arrive prêt à travailler. On peut l'emporter partout il suﬃt de
le brancher sur un moniteur ou une TV HDMI et avec un casque bluetooth ou USB (il n'y a pas de prise
jack) il est complet. Il serait parfait à l'école. Avec quel OS et logiciels ?. Premier retour d'expérience.

Quelles activités virtuelles à venir, allons-y de suggestions
groupe de discussion et de partage de fond d'écran : Atelier et galerie fonds d'écran
présentation de logiciels ou de nouvelles version : par exemple à Noël une novelle version
darktable qui change la manière d'éditer des formats RAW (et aussi jpg)
… à compléter et choisir entre nous
On notera tout ça dans un pad
https://mypads2.framapad.org/mypads/?/mypads/group/atelier-25-11-2020-tj3zie9fv/pad/view/atelier-2511-2020-pt3zre952

Conférence le 11 Novembre 2020
Daniel Pascot: L'internet c'est super le fun, … mais pas que
La page de la présentation est ici L'enregistrement est ici PS : j'ai oublié ce lien essentiel pour sa propre
protection : https://ssd.eﬀ.org/fr Découvert ce matin dans framablog (16-11-2020):
https://www.wdl.org/fr/ Et sur les aplis Covid https://grisebouille.net/tousanticonneries/

Rencontres du libre conjointes avec Linux-Meetup Montréal
Nous vous invitons au Linux-Meetup de montréal et Québec
3 Novembre 2020
18h30 à 21h30 accessible ici: https://bbb3.services-conseils-linux.org/b/mar-thv-32t Détails:
https://agendadulibre.qc.ca/events/2113
1er Décembre 2020
18h30 à 21h30 accessible ici: https://bbb3.services-conseils-linux.org/b/mar-thv-32t Détails:
https://agendadulibre.qc.ca/events/2114
LinuQ: Logiciels libres à Québec - https://linuq.org/
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Journée internationale du logiciel libre 2020
LinuQ participe à la journée internationale du logiciel libre ce samedi 19 septembre 2020 en compagnie
de FACiL, de Linux-Meetup Montréal et du Club Cédille de l'ÉTS.
Quoi : Le kogiciel libre dans un monde post-COVID-19 Où : En ligne via BigBlueButton Quand : Samedi le
19 septembre 2020, de 13h15 à 17h INSCRIPTION : SIGNALER VOTRE INTENTION DE PARTICIPER ICI
Contact : formulaire en ligne ou autres moyens (courriel, boîte vocale)
Note : L'ordre est encore sujet à des changements.
13h30 - «État des Services FACiLes en 2020», avec Mathieu GP de FACiL 14h00 - «Enjeux de sécurité des
applis de notiﬁcation des contacts», avec Steve Waterhouse 14h30 - «Une plateforme libre pour le
télétravail dans l'Éducation nationale (France)», avec Nicolas S de apps.education.fr 15h00 - «YunoHost :
autohébergement et télétravail», avec François Pelletier de LinuQ.
Présentation PDF
15h30 - «Applis de notiﬁcation des contacts» avec Dominique Peschard et Silviana Cocan de la Ligue des
droits et libertés 16h00 - «Comment CEDILLE s'est adapté à la pandémie pour développer et réaliser ses
projets», avec Charles G et Nicolas B du Club Cédille 16h30 - «Le libre et la santé», avec Mathieu Benoit
de SantéLibre
Détails sur le site de la Software Freedom Day

COVID-19
LinuQ ne présentera aucune activité en personne pour l'année 2020-2021. De ce fait, nous reportons la
programmation prévue en 2020 lors de l'ouverture du service de loisirs sans restrictions et nous
tiendrons une AGA à ce moment pour élire un nouveau CA et discuter du mode de fonctionnement et de
diﬀusion de notre association.
Chers membres,
Nous mettons en place une salle de discussion virtuelle pour faire les prochaines rencontres.
La salle se situe à cette adresse: https://meet.jit.si/linuq
Si vous êtes le premier à joindre, vous serez invité a créer la discussion, alors allez-y et nous
pourrons nous y joindre.
S'il y a plus de 4 personnes, on conseille de ne pas utiliser de WebCam, il est possible de la
désactiver dans le logiciel.
Idéalement, utilisez un micro-casque.
Le partage de texte et de code pourra se faire ici
À Bientôt
François
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Communauté d'entraide
Vous êtes les bienvenus lors de nos activités d'installation et dépannage. Si toutefois vous avez besoin
de soutien rapidement, vous serez bien servis sur les Forums du libre du Québec, une communauté
d'entraide regroupant les membres de LinuQ, de FACiL et d'autres passionnés de partout dans la
province.
Notez que LinuQ n'oﬀre pas de soutien à domicile ou en dehors de ses locaux et plages horaires.

Description de nos activités
1) Nos activités ont lieu le samedi après midi et le mercredi soir une fois par mois. Les sujets
sont énumérés ci-dessus. On y traite de divers logiciels libres tout en incluant des thématiques telle que
la sécurité informatique ou la vie privée. De plus, 3 ou 4 fois dans l'année, des ateliers d’« installationdépannage-apprentissage » sont aussi organisés pour les membres de LinuQ qui recherchent de
l’aide ponctuelle et personnalisée avec tout logiciel libre.
2) Enﬁn, les premiers mardis soir du mois sont occupés par les Rencontres du Libre où les
participants peuvent échanger leurs points de vue plus ou moins pointus sur les logiciels libres qu'ils
utilisent ou désirent connaître ou utiliser. Vous avez un problème avec votre ordinateur? Amenez-le!
Toutes les activités se tiennent au Centre de Loisirs Saint-Louis de France

Notre adresse
Centre de Loisirs Saint-Louis de France
1560 Route de l'Église,
Québec (Québec)
G1W 3P8

Prochaines activités
Les projets 2019-2020 (suite en 2020-2021) :
Autohébergement Mastodon
Raspberry Pi comme serveur d'accès distant
Téléphone numérique
Contribution à des projets avec Git
Développement de stratégies pour l'auto-hébergement
Tout autre projet peut être mis en place, conditionnellement à l'implication de membres motivés
(pas de volontaires, pas de projet)
Vous êtes intéressé à collaborer à un ou plusieurs de ces projets?
Dès maintenant, les membres intéressés n'ont qu'à ajouter du contenu dans les pages des projets.
Pour demander un compte sur notre site : info@linuq.org
Ajoutez vos idées complémentaires, liens Web, etc.
LinuQ: Logiciels libres à Québec - https://linuq.org/
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Aide-mémoire comment collaborer à notre site (DokuWiki)
Vous n'êtes pas familier avec la syntaxe? Transmettez vos informations à info@linuq.org en
mentionnant le nom du projet et votre nom. Nous ajouterons votre contenu pour vous.
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